
Messes du 25 octobre et 15 novembre 2020 

Dimanche 25 octobre  
30e dimanche du temps ordinaire A 

11h : Gabrielle Dallaire messe offerte par les 
membres de l’équipe   pastorale du Lux-
Gouverneur. 
Raymond Roy, messe offerte par Yvette Roy  
                                                                

Jeudi  29 octobre    15h :30  En l’honneur de la Vierge Marie, pour la 
santé des malades, demandée par Jeanne Fitche 
 

Vendredi 30 octobre         18h : Adoration et louange  
 
 

Novembre  
Dimanche 1 novembre 

Fête de tous les 
Saints 

11h : Bassem  Siddhom , messe offerte par 
Marguerite et Nicolas  Zeitouni 
 

Jeudi 5 novembre  15h : Marcel Comtois messe offerte par son 
épouse Solange et son fils 
 

  Vendredi 6 novembre     18h à 19h : Adoration et louange  
 

Dimanche 8 novembre  
32e dimanche temps ordinaire A 

En l’honneur de St-Joseph, pour la délivrance des 

âmes du Purgatoire, messe offerte par Jacqueline  

Jeudi 12 novembre 15h30 : En l’honneur de l’Esprit –Saint, messe 
offerte par une paroissienne 

 

Dimanche 15 novembre 
33e dimanche temps ordinaire A 

11h : Fernand Audet, messe offerte par son frère 
 Sauveur Audet   
 

Offrande de messe 

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de  

De :………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

De part de :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Messe 15$   /   Lampe du sanctuaire 15$ 



Adoration vendredi de 18h à 19h , louange 

 
 

 

Saints et saintes catholiques 

La Toussaint, fête de tous les saints 

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er 
novembre, au cours de laquelle l’Église catholique 
latine honore tous les Saints, connus et inconnus. 

La célébration liturgique commence aux vêpres le 
soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er 
novembre. Elle précède d’un jour la 
Commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 
novembre. 

Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints mais certaines églises 
luthériennes célèbrent néanmoins cette fête. Les Églises orthodoxes ainsi que les 
Églises catholiques orientales de rite byzantin continuent à célébrer le dimanche de 
tous les Saints, le dimanche suivant la Pentecôte. 

La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre est une spécificité 
catholique apparue en Occident au VIIIe siècle. En effet, c’est peut-être à partir de cette 
période qu’elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous 
les saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. 

Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques, ni sur la liturgie de Jérusalem. Elle 
est dédiée à tous les saints. Selon Mgr Robert Le Gall, « cette célébration groupe non 
seulement tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en 
engageant son autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en 
fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine ». Il s’agit donc de toutes les 
personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité, 
l’accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous 
les fidèles, la vocation universelle à la sainteté. 

La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des fidèles défunts, 
fêtée le lendemain. Cette dernière est un héritage des lectures monastiques du 
« rouleau des défunts »: la mention des frères d’une abbaye, ou d’un ordre religieux, au 
jour anniversaire de leur décès. Elle a été inaugurée par Odilon, abbé de Cluny au XIe 
siècle. 
 

 



Merci de votre générosité pour votre Paroisse 

Quête dominicale Dîme Don 

Quête dominicale                   11 octobre  $ 104.00 
 

NDV : $  

 Quête dominicale                18 octobre   $ 78.20 Rés :L-G:  $200  
 
 

 

 

Nouvelle salle disponible pour location, 

informations514-255-886 

 

Messes du dimanche diffusées sur 

Facebook 

 

Suivez-nous sur notre site 

 www.notredamedesvictoires.org  

ou Facebook 

https://www.facebook.com/ParoisseNotr

eDamedesVictoires 

 

http://www.notredamedesvictoires.org/
https://www.facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires
https://www.facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires


 


